Des livres
Jean-Philippe Raud Dugal
10 janvier 2009

Planning Australia (Susan Thompson)
Susan Thompson (dir.), Planning Australia, An overview of urban and regional planning,
Editions Cambridge, 2007

Comprendre les affres de l'aménagement des territoires en Australie peut paraître aussi
compliqué que de saisir les nuances du Nestorianisme sous l'Empire Byzantin. Cet ouvrage
réussi pourtant le tour de force de nous expliquer clairement, à toutes les échelles, les
principes fondateurs et renouvelés de l'aménagement et de la planification dans cet
espace méconnu par la géographie française. Cette fédération d'Etats et de Territoires a connu
une dévolution des pouvoirs qui a laissé aux entités étatiques et territoriales une grande liberté
d'action et de capacité législative. Susan Thompson et les auteurs qui ont participé à la
rédaction des entrées de cet ouvrage évaluent les différences entre ces espaces de manière
théorique mais aussi en illustrant leur propos par des études de cas pertinentes. C'est ainsi que
le lecteur est entraîné à travers cet Etat-continent des Melbourne Docklands au quartier de
Redfern à Sydney en passant par l'aire métropolitaine de Perth qui s'étend sur près de 150
kilomètres pour moins de deux millions d'habitants.
Qu'est-ce que l'aménagement ? Quels sont les outils de la planification des territoires
australiens ? Les rappels concernant le statut constitutionnel des différents gouvernements,
la hiérarchie qui s'établie entre eux, apportent les bases essentielles à la compréhension
d'ensemble des politiques d'aménagement et de planification. On lira ainsi avec attention
le chapitre de Peter Williams « Government People and Politics ». Le rôle du gouvernement
fédéral a évolué depuis plus de trente ans. Il a laissé progressivement la main-mise de la
planification aux gouvernements des Etats et des Territoires même si son rôle en matière
d'environnement reste déterminant. L'échelon inférieur, les « local councils », l'équivalent de
nos mairies, ont perdu de leur pouvoir à mesure que les aménagements reflètent la nécessité
de s'inscrire dans un contexte global. Un exemple est plus précisément explicité en Nouvelle

Galles du Sud où le gouvernement de l'Etat a rédigé le « Environmental Planning and
Assessment Act » en 1979. Le gouvernement définit la marche à suivre en matière de
planification. Le développement de Darling Harbour espace ludo-récréatif en même temps
que zone de bureaux à vocation internationale fut le premier développement majeur de cet
ordre à la fin des années 1980 (1988).
On peut donc concevoir la lecture de cet ouvrage avec une approche géopolitique entre les
différents échelons de l'aménagement. L'appropriation des espaces entre les différents
échelons de l'aménagement a trouvé un autre développement en 2005 avec le changement de
la partie 3A de l'Act de 1979 concernant les projets d'aménagement de plus de 50 millions de
dollars australien (Major projects) qui sont confiés à la discrétion du gouvernement de
Nouvelle Galles du Sud qui dit vouloir pallier l'indécision des « local councils » (37 en tout
dans le Grand Sydney qui illustrent l'extrême morcellement des processus de décisions).
Depuis lors, l'avenir de la ville de Sydney dépend, pour l'essentiel, de la bonne volonté du
Ministre de la planification et exclut ainsi l'échelon municipal des décisions majeures.
Plus encore, Planning Australia dépeint les différentes approches nécesaires à la prise en
compte de tous les éléments incontournables dans les actes d'aménagement et de planification.
Les notions d' « heritage », vu sous le sens de patrimoine (voir à ce propos l'ouvrage très
utile de Vincent Veschambre, Traces et mémoires urbaines. Enjeux sociaux de la
patrimonialisation et de la démolition), de développement durable, essentielle pour
comprendre les changements en cours, de participation des populations (avec le rôle des
communautés d'habitants les NIMBY's [Not In My Back Yard), terme popularisé en France
par Philippe Subra)ou encore le statut des populations indigènes dans le processus... Enfin,
on retrouvera avec plaisir les écrits de Robert Freestone (Designing Australia's cities, Culture,
commerce and the city beautiful, 1900 - 1930 ) sur l'histoire de la planification urbaine.
On retrouve dans cet ouvrage, clair et agréable à lire de nombreuses problématiques
communes avec les autres pays développés mais, rapporté à l'immensité du territoire et aux
spécificités constitutionnelles de l'Australie, on appréciera ses nombreuses mises au point, ses
études de cas et les nombreux critères d'analyse qui l'émaillent.
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